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INFO – LUTTE     03 Avril 2018 
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3 MOIS DE LUTTE POUR GAGNER ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi les salariés de l’énergie ont décidé de faire grève du  

3 avril à la fin juin, au côté des cheminots et autres fonctions publiques  

- AU NATIONAL    - 

Le 28 mars, la FNME-CGT a réuni les secrétaires généraux des syndicats afin de 

décider de sa stratégie politique et revendicative pour les trois prochains mois. 

A partir du 3 avril, La FNME-CGT et ses syndicats vont rassembler les salariés 

pour construire la mobilisation et travailler à la convergence des luttes. 

La FNME-CGT et ses syndicats participeront à la mobilisation 

interprofessionnelle prévue le 19 avril prochain avec l’objectif d’inscrire la 

mobilisation dans la durée et ce, jusqu’au 28 juin ou à l’obtention de nos 

revendications. 

Il ne s’agit pas de construire une mobilisation de solidarité mais bien pour gagner 

sur nos revendications : 

• Le bilan de la déréglementation du secteur de l’énergie et la fin de la 
libéralisation du marché de l’électricité et du gaz ; 

• La structuration de chaque filière énergétique ; 

• L’organisation d’un nouveau service public de l’électricité et du gaz qui 
réponde à l’intérêt général ; 

• Un statut de l’énergéticien pour l’ensemble des salariés qui travaillent 
dans le secteur énergétique (avec des salaires, des pensions, des droits 
syndicaux, des garanties collectives et une protection sociale de haut 
niveau. Ainsi que des moyens nécessaires pour le bon fonctionnement 
des activités sociales). 

Un nouveau service public de l’électricité et du gaz attaché au statut de 

l’énergéticien, au moment où s’ouvre un débat public national sur la 

Programmation Pluriannuelle de l’Énergie prévu jusqu’à fin juin, c’est possible !  

La FNME-CGT organisera une conférence de presse le 18 avril pour 

présenter son projet travaillé avec les salariés. 

Le cadencement de la stratégie revendicative : 

Mobilisations et grèves du 3 avril jusqu’au 28 juin avec des temps forts 

interprofessionnels, tel le 19 avril ainsi que les journées de convergence avec les 

cheminots et d’autres professions. 

Il sera travaillé la reconduction de la grève ou des formes d’actions permettant de 

peser sur l’économie de nos entreprises et du pays et pour s’inscrire dans la 

durée. 

Après le 19 avril, la FNME-CGT mobilisera les salariés chaque semaine en 

conjuguant des journées de grève et des interventions sur l’outil de travail. 

- EN LOCAL     - 

« INSUPORTABLE » le comportement 

d’ENEDIS de la DR Auvergne : 

La direction a déposé plainte: 

- Un salarié se trouve être convoqué en 

gendarmerie. 

- Dénonciation calomnieuse : suite à cela 

certains salariés ont reçus un courrier 

disciplinaire. 
 

Alerter une nouvelle fois sur le climat de travail 

intenable qui règne dans l’entreprise avec des 

méthodes de managements exécrables. 
 

C’est pourquoi, les représentants du personnel 

ne siègeront plus dans aucune IRP et ce jusqu’à 

nouvelle ordre… 

 

- EN LOCAL     - 

 

Ce Mardi 03, l’Energie 43 était en 

soutien auprès des cheminots. 

Gagner le Service Public du XXI° Siècle 

 

Toutes et tous ensemble 

Le 19 Avril 2018 

mailto:cgt.energie43@wanadoo.fr
mailto:ufict.edf43@wanadoo.fr

